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Additif au Règlement Sportif et Technique  

GT-Touring Endurance n°2 

 

 

 
Veuillez trouver ci-après les modifications ou les corrections apportées aux articles du 
Règlement Sportif et Technique du Challenge GT-Touring Endurance avec effet immédiat. 
 

1.4. CALENDRIER  

Le Challenge GT-Touring Endurance se déroulera sur des courses de 3 à 6 heures selon le calendrier 
ci-dessous :  

                                                                                                                                                           
                      Coef                                                                           

 
Avril – Mai 30 – 02  PAUL RICARD   France     1 

Juin  11 – 13  DIJON    France     1 

Juillet  16 – 18   PAUL RICARD   France     1 

Septembre 10 – 12  LE MANS   France     1 

Octobre 15 – 17  MAGNY-COURS   France     1 

Novembre  12 – 14  ESTORIL   Portugal     2 

 

4.2.2. Pneumatiques 
 
 
Pour les essais privés, les pneumatiques ne sont pas limités. un train de pneumatiques slicks neufs (à 
enregistrer) est autorisé ainsi que les pneumatiques enregistrés sur les épreuves précédentes. Pour la 
première participation, un train supplémentaire neuf ou occasion (à enregistrer) est autorisé.  
Ces pneumatiques ne sont uniquement utilisables que lors des essais privés. Les pneus enregistrés 
pour le meeting (qualification et course) peuvent être utilisés en essais privés. 
Tous les pneumatiques (slick ou pluie) doivent porter le sticker spécifique de la série y compris pour 
ceux utilisés en essais privés (sauf le un train additionnel sans sticker autorisé pour les essais privés 
lors de la première participation). Le non-respect de cette règle ou de l’enregistrement des 
pneumatiques entrainera des sanctions. 
Pour toutes les voitures participant au Challenge GT-Touring Endurance, le nombre de pneus slick est 
limité à: 
- Pour les essais qualificatifs et une course de 3 heures : 8 pneus maximum. 
- Pour les essais qualificatifs et une course de 4 heures : 10 pneus maximum (12 pneus maximum pour 
les GT Classe 3 A). 
- Pour les essais qualificatifs et une course de 6 heures : 16 pneus maximum. 
Chacun de ces pneus devra être marqué au plus tard 1h avant la 1ère séance d’essais qualificatifs.  
Le concurrent devra remplir chaque N° FIA sur la fiche à remettre aux commissaires techniques lors du 
contrôle technique de sa voiture. 
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Pour les essais qualificatifs et les courses, la référence de chaque pneu sera contrôlée par un portique 
RFID. 
Les pneumatiques pluie ne sont pas limités en nombre. Le panachage slick/pluie est interdit. 
Les pneus pour piste humide pourront être utilisés uniquement si la piste a été déclarée humide par 
le Directeur d’Epreuve / Directeur de Course pour la séance d’essais (essais libres, qualifications) ou la 
course. 
Afin d’obtenir une usure normale et sécuritaire des pneumatiques attribués pour chaque course, il est 
fortement recommandé de tenir compte des préconisations d’usage des pneumatiques (carrossage, 
pression) éditées par le manufacturier. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, le promoteur se 
réserve le droit d’autoriser des pneus supplémentaires pour la course un train supplémentaire pour 
les essais privés. 
 

9.6. CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE 

Toutes les courses inscrites au calendrier Challenge GT-Touring Endurance comptent pour le 
classement final du challenge (pas de course hors challenge). Chaque pilote d’un équipage totalisera 
les points obtenus au classement de chaque course (classement général de catégorie + classement par 
classe si il y a lieu) qui seront à multiplier par le coefficient défini à l’article 1.4 . 
 
En fin de saison une course sera décomptée du résultat final (soit le plus mauvais résultat, soit une 
course à laquelle le pilote n’aurait pas pris part). 
 
En cas de déclassement ou d'exclusion d'une course par les Commissaires Sportifs et/ou l'ASN, quelle 
qu'en soit la raison, la course ne pourra pas être celle qui sera décomptée pour le classement final. 
 
Il y aura un vainqueur du challenge par catégorie et un vainqueur du challenge au général. 
Pour ce dernier, le tableau suivant sera pris en compte et il n’y aura pas de décompte. Les points sont 
à multiplier par le coefficient défini à l’article 1.4.. Toutes les courses inscrites au calendrier Challenge 
GT-Touring Endurance comptent pour le classement général du challenge (pas de course hors 
challenge). Il n’y aura pas de remise de prix après chaque course pour ce classement. 
 

Classement                                                                                          
Classification 

Général  
de la course                                      

Overall 
of the race 

1er 25 

2ème 18 

3ème 15 

4ème 12 

5ème 10 

6ème 8 

7ème 6 

8ème 4 

9ème 2 

10ème 1 

Au-delà / over 0.5 

 
 

cpilato
Tampon 


